
 

 



 

 

THE GREEN & BLUE VEDA LANCE  

LES PREMIERES BOISSONS INSPIREES  

DES TRADITIONS AYURVEDIQUES. 

Née de la rencontre des cultures indienne et française, The Green & Blue 

Veda lance aujourd’hui ses premiers produits, issus de l’Ayurveda, médecine 

indienne plurimillénaire.  

Conçue pour purifier, apporter sérénité ou énergie, cette gamme de 3 

boissons 100% d’origine naturelle, bienfaisantes et délicieuses, baptisée 

HAPPY WATER, contribue ainsi à gérer le stress et les tensions, à compenser 

les déséquilibres inhérents aux modes de vie et d’alimentation d’aujourd’hui. 

Au-delà de cette première initiative, The Green & Blue Veda entend 

développer produits et services qui, inspirés des traditions ayurvédiques 

indiennes, apporteront bien-être et harmonie au consommateur. 

The Green & Blue Veda souhaite proposer un mode de vie responsable et 

bienfaisant pour améliorer le quotidien de chacun, un mieux-être santé et 

style de vie. 
 

HAPPY WATER : 3 BOISSONS, 3 UNIVERS SENSORIELS,  

3 FAÇONS DE PRENDRE SOIN DE SOI 
 
Inspirée des traditions ayurvédiques, la gamme HAPPY WATER a été conçue pour apporter équilibre 
et harmonie. Composée uniquement d’eau de source et d’extraits végétaux (fruits et plantes) 
cultivés en Inde (en cours de certification bio), elle se décline en 3 boissons bienfaisantes et 
délicieuses combinant les bénéfices d’une plante au plaisir d’un fruit: 

 

Clean Up & Detox : une boisson détoxifiante à base de basilic 

(Indian Basil) et de grenade (Pomegranate) pour purifier son organisme 

tout en s’hydratant de façon agréable ; 

Peace & Smile : une boisson apaisante à base de rose (Indian 

Satapatrika) et de fleur de lotus  (lotus flower) qui calme et aide à 

retrouver harmonie et sérénité ; 

Reboost & Go : une boisson dynamisante composée d’un duo de 

réglisse (Indian Madhuka) et de mangue (Mango Fruit) qui apporte 

vitalité pour revigorer et rebooster les énergies. 



 

 

Sans sucres ajoutés, très faibles en apport calorique, sans édulcorant, ni conservateur, les boissons 

HAPPY WATER au goût authentique, sont une source de naturalité et d’équilibre. Pures et 

transparentes, elles puisent uniquement leurs bénéfices dans les végétaux qui les composent selon 

les recettes ancestrales de l’Ayurveda.  

 

UNE REPONSE A LA QUETE DE BIEN-ETRE 

Tandis que l’Homme prend conscience qu’en détruisant la nature il se fragilise, plusieurs recherches 

scientifiques ont souligné l’importance d’une alimentation saine et d’un environnement harmonieux 

dans la prévention de nombreux troubles des plus anodins aux plus graves. Enfin l’Homme se perçoit 

désormais comme un tout et cherche à retrouver l’équilibre entre son corps et son esprit. L’homme 

cherche aujourd’hui à reconstruire, conscient que le bien-être passe par l’harmonie entre lui-même, 

son environnement personnel et la Nature. 

En offrant au monde occidental des produits associant les principes d’une sagesse plurimillénaire et 

les innombrables ressources de la nature, The Green & Blue Veda apporte une réponse au 

consommateur en quête de bien-être. 

 

UNE HYDRATATION NATURELLE ET RESPONSABLE 

Cohérente avec son positionnement, fidèle à ses valeurs, The Green & Blue Veda traduit son 

engagement éco-citoyen par des actes concrets : 

L’engagement citoyen : The Green & Blue Veda travaille en partenariat équitable avec une 

équipe indienne basée à Bangalore ; 

La naturalité : Les produits utilisés et commercialisés par The Green & Blue Veda sont 100% 

d’origine naturelle, sans colorant, sans conservateur, sans sucres ajoutés ; 

La préservation de l’environnement : embouteillées en France, les boissons HAPPY WATER sont 

en matériau 100% recyclable ; 

L’agriculture biologique : un dossier est en préparation pour obtenir la certification biologique 
des matières premières originaires d'Inde ; 
 

La responsabilité sociale : The Green & Blue Veda s’engage à reverser 10% de ses profits à 
l’Inde au travers d’une association humanitaire. 



 

 

LA NAISSANCE DE THE GREEN & 

BLUE VEDA : LA RENCONTRE DE 2 

HOMMES ET DE 2 CULTURES 
 

Rien ne prédestinait le Français Philippe Cubells et l’Indien Sridhar 

Jagannathan à se rencontrer et à fonder ensemble The Green & Blue Veda. 

Première société à proposer une plateforme inspirée de l’Ayurveda, la 

médecine traditionnelle indienne, The Green & Blue Veda est plus qu’une 

aventure humaine. Elle symbolise la rencontre de 2 cultures, indienne et 

française, qui se complètent pour donner le meilleur d’elles-mêmes : 
pragmatisme et respect éthique des sources de la nature. 

Philippe Cubells souhaite donner une nouvelle 

direction et plus de sens à sa vie professionnelle. 

Après plusieurs postes de Directeur Marketing, il 

décide de se remettre en question et se met en 

quête d’un projet qui lui permettrait d’être fidèle à 

ses idéaux. 

En 1995, il part ainsi pour la Californie rejoindre les 

prestigieux bancs de la Stanford Graduate School 

of Business. C’est là qu’il rencontre Sridhar 

Jagannathan, ingénieur vivant aux Etats-Unis mais 

originaire de Madras en Inde. De cette rencontre, 

va naitre une amitié profonde mais également une 

synergie des talents. 

Désirant accorder leurs valeurs avec leur vie 

professionnelle et conscients du besoin de 

l’homme de retrouver une véritable qualité de vie, 

Philippe et Sridhar commencent alors à travailler à 

un projet commun fondé sur plusieurs postulats: 

être pionnier, procurer du bien-être, rester fidèle à 

une éthique, s’affranchir des contraintes 

inhérentes aux grands groupes. 

 

De cette réflexion, va naître en 2009 The Green & Blue Veda, une société éco-citoyenne, dont 

l’objectif est de proposer au monde occidental  des produits et des services inspirés de l’Ayurveda,  la 

médecine traditionnelle indienne. 

Une première esquisse du projet… 



 

 

A LA DECOUVERTE DE L’AYURVEDA 
Apparue en Inde il y a plus de 5000 ans, l’Ayurveda (en écriture dévanâgarî:  

             ), étymologiquement « science de la vie », est la plus ancienne 

médecine documentée. Codifiée dans un texte écrit par le légendaire 

physicien Charaka deux siècles avant notre ère, l’Ayurveda traverse les 

frontières grâce aux marchands et aux savants, et essaime en Chine, en 

Egypte et en Europe.  

L’Ayurveda va ainsi inspirer de nombreuses traditions médicales de par le 

monde. En particulier, elle est à l’origine de la médecine chinoise. 

 

LA PLUS ANCIENNE « MEDECINE NATURELLE » 
A la fois sagesse et médecine, l’Ayurveda nous vient tout droit des Véda, corpus de textes sacrés de 

l’Inde ancienne. Encore vivace en Asie du Sud, cette médecine naturelle est fondée sur une approche 

à la fois holistique et scientifique. En effet, l’Ayurveda entend donner un sens à la vie en 

l’harmonisant avec la nature par l’utilisation de plantes reconnues depuis des millénaires pour leurs 

vertus thérapeutiques.  



 

 

RETROUVER SON EQUILIBRE ORIGINEL 
L’Ayurveda repose sur la théorie de l’équilibre des 3 doshas, c’est-à-dire les 3 formes d’énergie vitale 

qui constitue chaque individu dans des proportions uniques. Les doshas, composés des mêmes 

éléments fondamentaux qui constituent l’univers, doivent retrouver leur équilibre harmonieux, 

synonyme alors d’un bon état  de santé pour l’individu: 

 

Vata est l’énergie vitale associée aux mouvements physiques et physiologiques. Il est formé 

d’air et d’espace.  

Pitta (la transformation) est composé de feu et d’eau. Il représente le système circulatoire et 

donne au corps la chaleur nécessaire à sa préservation: équilibre thermique, digestion, régulation de 

l’appétit, la clarté et la vivacité de l’esprit.  

Kapha (la cohésion), constitué d’eau et de terre, contrôle la surface des muqueuses et 

participe à l’élaboration des nouveaux tissus.  

 

Or, cet équilibre, appelé prakuti, peut varier et être bouleversé par nos choix alimentaires, notre 

environnement ou encore la pratique d'exercice physique. Le but de l'Ayurveda est de préserver ou 

de restaurer cet équilibre naturel d'origine. La finalité de l'Ayurveda est de fournir des conseils 

concernant l'alimentation, le mode de vie et de pensée, afin que les personnes puissent rester en 

bonne santé et que les autres puissent améliorer la leur. 

 

 

L’AYURVEDA AUJOURD’HUI  
La médecine ayurvédique a montré son efficacité, ses traitements satisfaisant tous les aspects du 

bien-être personnel (physique, mental et spirituel). Aujourd’hui, à la recherche de traitements plus 

complets et d’un bien-être harmonieux, la sagesse holistique de l’Ayurveda gagne en  popularité de 

par le monde comme médecine complémentaire et alternative à l’allopathie. 

En Inde, l’Ayurveda est enseignée dans des universités et l’on trouve des cliniques, des hôpitaux et 

des médecins ayurvédiques dans tout le sous-continent indien. 

 



 

 

HAPPY WATER en résumé : 

3 BOISSONS INSPIREES DU SAVOIR 

AYURVEDIQUE POUR S’HYDRATER 

AUTREMENT 
 

Avec cette première gamme de produits issus de la sagesse indienne, The 

Green & Blue Veda offre au consommateur une hydratation alternative et 

bienfaisante et répond à 3 besoins quotidiens fondamentaux : se purifier, 

se relaxer, se revitaliser. 

 

 

HAPPY WATER : 4 PROMESSES FONDAMENTALES  
 

La naturalité : composées uniquement d’eau de source et d’extraits végétaux, elles ne 

comportent ni sucres ajoutés, ni édulcorant, ni colorant, ni conservateur. On y trouve seulement 10 

calories par bouteille et moins de 2,5g de sucre (issu des plantes et fruits qui la composent). 

La découverte : Ces 3 boissons constituent un premier contact avec l’Ayurveda, médecine 

plurimillénaire indienne, et encore peu connue en Occident ;  

L’efficacité : En puisant leur force dans les ressources innombrables de la nature,  les boissons 

HAPPY WATER aident à retrouver harmonie et équilibre dans un environnement de plus en plus 

exigeant pour l’être humain ; 

La responsabilité : Les engagements concrets  de The Green & Blue Veda en matière de 

recyclage, de contribution sociale et de commerce équitable garantissent une hydratation éco-

citoyenne. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLEAN UP & DETOX :  

Antioxydants pour détoxifier et hydrater  
Nombreuses sont les cultures et traditions religieuses qui recommandent cures, jeûnes, purges et 

retraites pour assainir corps et esprit. Avec  Clean Up & Detox, The Green & Blue Veda s’inscrit dans 

cette démarche en proposant une boisson naturelle cumulant les bienfaits de l'Indian basil et de 

Pomegranate pour se nettoyer des vicissitudes de la vie moderne. 

 Disponible dans la restauration rapide et saine, les grands magasins et les commerces de proximité 

au prix de  vente conseillé de 2.49€ 

 

 LA DETOX MADE IN INDIA 

En associant les bienfaits de l'Indian Basil et de la Pomegranate, 

Clean Up & Detox aide le corps et l’esprit à se purifier et retrouver 

leur équilibre. 

Autres bénéfices des ingrédients 

Indian Basil : Plantée et cultivée en Inde, cette variété de basilic a 
prouvé son efficacité et apporte: 

Des qualités adaptogènes: en effet le basilic indien est 
pourvu d’une activité « adaptogène » sur l'organisme, c'est-à-dire 
qu’il aide notre organisme à s’adapter à notre environnement et à 
être moins fragile.  

Facilitation de la digestion: les nombreux principes actifs 
contenus dans ses feuilles soulagent les estomacs sensibles et  
facilitent la digestion en diminuant l'acidité gastrique. 

 
Pomegranate : Ce fruit célébré pour ses vertus et la délicatesse de 
ses arômes est cultivé en Inde depuis des millénaires. Il est connu 
dans la tradition ayurvédique pour : 
 

Ses qualités énergétiques : une seule grenade fournit 40% 
des apports journaliers en vitamine C.  

Ses vertus anti-oxydantes : la grenade est une source 
importante d'acide folique et d'antioxydants (polyphénols). Les 
polyphénols de la grenade (punicalagines) sont des tannins 
hydrolysables puissants qui semblent inhiber le développement de 
l'athérosclérose, réduire le risque de maladie cardio-vasculaire et 
influer sur l'hypertension.  

  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_C
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_folique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antioxydant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyph%C3%A9nols
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Punicalagine&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tannin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9roscl%C3%A9rose


 

 

PEACE & SMILE :  

Harmonie pour apaiser et retrouver sérénité  
Pour mieux faire face aux agressions de notre environnement, il est indispensable de se ménager des 

moments de quiétude et de bien-être. Se ressourcer, penser à soi-même, évacuer soucis et 

tensions…Plantes mythiques et sublimes, le Lotus Flower et l'Indian Satapatrika confèrent à la 

formule Peace & Smile les principes relaxants qui font retrouver son équilibre originel à l'individu. 

Disponible dans la restauration rapide et saine, les grands magasins et les commerces de proximité 

au prix de  vente conseillé de 2.49€ 

 

 

 UN CONCENTRÉ DE SÉRÉNITÉ  

Les bienfaits du Lotus Flower et de l'Indian Satapatrika confèrent 

à Peace & Smile des facultés uniques pour apaiser, calmer et créer 

une sensation de quiétude. 

Autres bénéfices des ingrédients 

Lotus Flower: Cultivée un peu partout en Inde, cette fleur 
légendaire, symbole de l’Inde, est vénérée pour sa pureté et son 
élégance mais également pour ses vertus thérapeutiques. Elle 
permet de : 

 

Soigner l’obésité et le diabète grâce aux bienfaits de sa tige, 
le rhizome. 

Protéger des agressions extérieures grâce au phénol de ses 
graines qui possèdent des propriétés anti-oxydantes. 

 
 

Indian Satapatrika: Apparentée à la famille des roses, cette fleur 
reconnue pour sa beauté a également de nombreux bienfaits : 

 

Des vertus adoucissantes et apaisantes très recherchées 
dans les cures de beauté. 
 

Des propriétés curatives : dans la médecine ayurvédique, 
elle est utilisée pour soigner maux de tête et lourdeurs d’estomac 
et, présentée sous forme de miel, pour les maux de gorge et les 
aphtes… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Antioxydant


 

 

REBOOST & GO:  

Vitalité pour revigorer et rebooster  les énergies 
Nous permettre de nous revitaliser pour mieux nous ouvrir aux autres, gagner en énergie et stimuler 

son organisme, telles sont les promesses de Reboost and Go. Grâce à une combinaison unique et 

totalement naturelle de réglisse indien et de mangue, Reboost and Go revitalise sans exciter et 

préserve l’harmonie entre le corps et l’esprit. 

Disponible dans la restauration rapide et saine, les grands magasins et les commerces de proximité 

au prix de  vente conseillé de 2.49€ 

 

 

 VIVIFIER ET TONIFIER  

Grâce aux effets combinés de l’Indian Madhuka et Mango,  la 
boisson dynamisante Reboost & Go aide à revigorer et rebooster 
les énergies. 
 
Autres bénéfices des ingrédients 

Indian Madhuka : Ce réglisse indien au tronc large et également 
connu sous les appellations Mahua et Moha est reconnu pour : 

Ses vertus protectrices : Ses fleurs, sa sève et ses racines ont 
des propriétés thérapeutiques pour soigner notamment les 
bronchites, les rhumatismes, le diabète, les hémorroïdes, les 
amygdales et l’eczéma ou encore les affections hépatiques.  
 

Ses bénéfices sur l’activité intellectuelle : Il est aussi utilisé 
depuis des siècles dans la pharmacopée chinoise, comme stimulant 
des facultés cérébrales. 

 
 

Mango : Connue pour sa chair onctueuse et sucrée, la forme de la 
mangue a inspiré le symbole du cachemire. Elle est mentionnée dès 
le XIVème siècle au Kerala et est principalement reconnue pour: 

Ses propriétés toniques étonnantes : une mangue peut 
fournir la totalité de l'apport journalier recommandé en β-
carotène, en fibres, en vitamines C, ce qui lui confère la palme de la 
protection contre les attaques des radicaux libres. 



 

 

GERANTS ET CO-FONDATEURS DE 

THE GREEN & BLUE VEDA :  

QUI SONT PHILIPPE CUBELLS ET 

SRIDHAR JAGANNATHAN ? 
 

 

Philippe Cubells 

Marié et père de 3 enfants, Philippe Cubells est diplômé de la Reims 

Management School (1984) et possède un Master en Management de la 

Standford Graduate School of Business (1996).  

Expert des produits de grande consommation et fort de 25 années 

d’expériences en marketing et direction générale en France, aux USA et 

en Europe de l’Est, Philippe Cubells a occupé plusieurs postes de cadre 

dirigeant dans des groupes emblématiques tels que Gillette ou encore Wrigley où il fut en charge de 

plusieurs pays européens. Avant de cofonder The Green & Blue Veda, Philippe était Vice-président 

EMEA - Activités non électriques – de Babyliss-Conair. 

 

 

Sridhar Jagannathan  

Titulaire d’un doctorat en ingénierie de Berkeley  et d’une licence en 

technologie de l’Indian Institute of Technology à Kharagpur, Sridhar 

Jagannathan est également diplômé de la Stanford Graduate School of 

Business. Il  est aujourd’hui tout à la fois cadre dirigeant dans les 

technologies de l’information, entrepreneur et mentor d’entrepreneurs.   

Sridhar est l’auteur d’un ouvrage sur le e-commerce et a enseigné dans 

plusieurs universités, américaines et indiennes. Co-fondateur de The Green & Blue Veda, Sridhar 

était précédemment vice-président d’un fonds d’investissement dédié à l’amorçage de sociétés dans 

les pays émergents. Sridhar vit en Californie dans la Silicon Valley, il est marié et père de 2 filles. 

 


